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Pour la troisième année égale-
ment, le Silgom a élaboré avec le 
Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail 
( CHSCT ) un programme annuel 
de prévention des risques et d’a-
mélioration des conditions de 
travail ( PAPRIPACT ). Certains 
axes ont déjà connu un début de 
mise en œuvre. 

En septembre prochain, vous 
serez consultés sur les modalités 
de trajet domicile – travail dans 
le cadre de l’établissement d’un 
plan de déplacement d’entreprise. 
Le Silgom s’est, en effet, associé 
sur ce sujet avec la Communauté 
d’agglomération du Pays de Van-
nes qui soutient ce type de dé-
marche.  

Comme vous pourrez le décou-
vrir, il s’agit donc d’une actualité 
toujours très riche, qui fait une 
courte pause estivale, que je vous 
souhaite à tous la plus agréable 
possible. 

Michel LE CORFF,  
secrétaire général 

L’activité de la blanchisserie est 
particulièrement à l’honneur dans ce 
numéro de Silgom Infos. 

L’installation du nouveau « Train 
grand plat » au début du mois de 
juin est l’aboutissement d’un projet 
démarré dix-huit plus tôt, et qui 
s’efforce de concilier la maîtrise 
économique de notre activité et 
l’amélioration des conditions de 
travail des agents. Félicitations aux 
acteurs ayant participé à cette réali-
sation. 

En janvier prochain, le Silgom dis-
posera d’un nouveau site de traite-
ment pour le linge résident et les 
articles spécifiques. L’objectif pour-
suivi est de faire évoluer la qualité 
de la prestation sur la base d’un 
partenariat avec l’hôpital de Josse-
lin. Les responsables de ces secteurs 
d’activité vont tout mettre en œuvre 
d’ici le démarrage pour mettre en 
place les protocoles et l’organisation 
nécessaires. 

En restauration, la préparation de 
l’audit de certification se poursuit 
avec un audit blanc qui a eu lieu en 

juin.  

Le Silgom propose depuis trois ans 
des repas avec des produits issus 
de l’agriculture biologique, à rai-
son de quatre repas par an. L’ani-
mation effectuée au restaurant du 
personnel de Saint-Avé lors du 
repas du 26 avril permet de perce-
voir l’intérêt suscité par le « bio » 
et la nécessité d’une meilleure 
connaissance des contraintes de ce 
type d’activité. 

 

 

 

 

Toujours dans le souci d’adapter 
ses prestations, un dispositif de 
« repas enrichis » à destination des 
résidents des établissements pour 
personnes âgées devrait être testé 
à l’automne, dans le cadre d’un 
projet piloté par le Comité de liai-
son en alimentation et nutrition 
( CLAN ) du Centre hospitalier 
Bretagne Atlantique. 

Dans ce numéro : 

tions sont prises en charge par l’ANFH. Ils 
effectueront cette formation en compagnie de 
quatre agents de la blanchisserie de Saint-
Avé. 
 

La démarche qualité et de certification sera 
mise en œuvre sur le nouveau site que ce soit 
l’application des procédures existantes, la  
formation à la méthode RABC pour les  
agents, la gestion des fiches d’évènements 
indésirables ainsi que la réalisation des prélè-
vements microbiologiques. Des échanges de 
compétences auront lieu entre les deux sites 
afin que les agents puissent appréhender les 
fonctionnements réciproques. 
 

L’objectif de ce nouvel atelier est d’amélio-
rer la qualité (repassage, filmage, traçabilité, 
sécurité de lavage) et la maîtrise des coûts. Il 
s’agit d’un enjeu fort. 
 

La restructuration et les transferts d’activité 
ont un impact sur le site de Saint-Avé avec 
une diminution d’effectif. La situation des 
agents concernés est prise en compte avec 
réaffectation, suivant leur profil, dans les 
différents secteurs d’activité de la blanchisse-

Le projet de création d’une antenne de la blan-
chisserie du SILGOM à Josselin se concrétise. A 
compter de janvier 2013, cette unité sera dédiée à 
la prise en charge du linge résident et des articles 
spécifiques. Dans le même temps, l’activité ac-
tuelle de la blanchisserie de Josselin ( tenues pro-
fessionnelles, petit plat ) sera transférée vers le 
site de Saint-Avé, qui traitait déjà le « grand 
plat ». 
 

La mise en place de ce nouveau partenariat a été 
rendu possible par la coopération entre le Centre 
hospitalier de Josselin et le SILGOM. 
 

La blanchisserie du site de Josselin, qui sera inté-
grée au SILGOM, est équipée de matériels ré-
cents et dispose de locaux adaptés avec quais 
d’arrivée et départ. Ces locaux seront mis à dispo-
sition du SILGOM, moyennant une redevance. 
 

Le niveau d’emploi actuel sera maintenu, les 
agents conservant, selon leur statut, leurs fonc-
tions au moment du transfert. Deux agents de 
Josselin seront inscrits au CAP « entretien des 
articles textiles en entreprises industrielles » qui 
se déroulera sur le site du SILGOM à Saint-Avé à 
compter du mois de novembre 2012. Ces forma-

rie. La réorganisation permet de dégager du 
temps supplémentaire pour l’atelier marqua-
ge, qui bénéficie de 10h / semaine de res-
source supplémentaire. 
 

L’ensemble de l’activité du CH de Josselin 
étant reprise par le SILGOM, globalement 
l’effectif blanchisserie du SILGOM, tous 
sites confondus, augmentera d’environ 4,3 
ETP. 
 

Au plan économique, la marge dégagée est 
affectée à la baisse des tarifs du « linge rési-
dents ». 
 

Cette réalisation  permet de valoriser cette 
activité, dans le cadre d’une coopération 
entre deux établissements publics. C’est 
aussi l’occasion de renforcer l’implantation 
du SILGOM sur le secteur Josselin / Ploër-
mel / Malestroit. Le résultat attendu consiste 
en une amélioration de la qualité globale de 
la prestation avec des coûts maîtrisés, avec la 
perspective d’accroître son attractivité et 
permettre au SILGOM de maintenir une 
gamme complète de prestation blanchisserie 
pour le secteur de la santé et du médico-
social. 

Une unité spécialisée dans le traitement du linge résident à Josselin en janvier 2013  
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Le week-end des 8, 9 et 10 juin derniers a constitué un moment fort pour les responsables de la blanchisserie et de la maintenance. C’est 
en effet sur cette période du vendredi 8 juin au dimanche soir 10 juin que le nouveau « Train grand plat » a été installé au sein de l’atelier 
de finition. Cet équipement, de marque Kannegiesser, d’un coût de 400 000 € environ, est utilisé pour le séchage et le pliage, principale-
ment des draps. 
 

Il a fallu au préalable sécuriser la zone après avoir neutralisé l’activité de l’atelier à partir du jeudi 7 juin au soir. L’équipement précédent 
a été ensuite démonté puis sorti de l’unité. Une fois la place vide, le nouveau Train grand plat, composé de trois machines – une engageu-
se, une sécheuse – repasseuse et une plieuse pour un poids total de dix tonnes-  a été progressivement installé avec les tapis de convoyage. 
L’ensemble comprend également un nouveau robot de démêlage des draps. 
 
 

La production a pu démarrer dans de 
bonnes conditions dès le lundi 11 juin 
au matin, avant de progressivement 
monter en charge. Pour améliorer 
l’ergonomie des postes de travail, et 
au droit de ceux-ci, des fosses en 
inox, permettant de faciliter la mani-
pulation des draps, ont été installées.  
 
La mise en production de ce nouvel 
équipement constitue l’aboutissement 
d’un projet conduit par un groupe de 
travail associant l’encadrement, sous 
la conduite de Jean – Claude Guillo-
ry, responsable de la blanchisserie, le 

Le nouveau Train grand plat en Blanchisserie 

En restauration, la réduction du bruit en production et au tunnel de 
refroidissement constitue un axe majeur. 
Pour le transport, l’amélioration des conditions de la tournée interne 
EPSM blanchisserie / DASRI a été retenue. 
Enfin, l’ambiance thermique du quai d’expédition sera améliorée. 

Le SILGOM se mobilise pour agir sur ces projets. 

Jean Christophe Frinault, chargé de sécurité au SILGOM 

Depuis trois ans, chaque année, le groupe de travail PAPRI-
PACT composé de représentants du CHSCT et de la direction 
évalue les risques dans l’entreprise, puis décide des axes de tra-
vail prioritaires. Quatre axes ont ainsi été adoptés lors de la séan-
ce du CHSCT du 2 avril 2012. 
En blanchisserie, il s’agit du réaménagement de la zone des pro-
duits lessiviels pour maitriser le risque chimique, limiter les ris-
ques d’incendie et réduire les mauvaises odeurs dans la blanchis-
serie. 

L’ISO 22000 en restauration - Audit à blanc en juin 2012 

 

Audit réalisé les 5 et 6 juin par Mr Thomas, détaché par ISPAIA. 
 

LES POINTS FORTS : 

 

• Implication de l’ensemble du personnel dans la démarche 
initiée, du plus haut niveau de la direction jusqu’aux opé-
rateurs rencontrés sur le terrain 

• Démarche proactive vis-à-vis des clients et adhérents 
(visites sur sites + formations) 

• Ressources humaines : Système de recrutement + mise en 
place des indices de complexité 

• Gestion des non conformités 

• Système de collecte et d’analyse des données de traçabili-
té, de nettoyage et de contrôle par le responsable hygiène 

• La nouvelle organisation de la maintenance qui permet 
d’assurer une présence systématique à toutes les périodes 
de production. 

• L’efficacité de la veille règlementaire 

• Le « maillage information » par les réunions encadrement 

 

 
QUELQUES POINTS SENSIBLES SUR LE TERRAIN : 

Le respect des bonnes pratiques d’hygiène est à améliorer : 

 - Port du masque  

 - Rangement des étagères 

 - Portes ouvertes sur l’extérieur 

 - Présence de cutters à lames sécables et agrafeuses en production 

 
LES RISQUES DE NON CONFORMITES : 
 

• L’absence d’objectifs chiffrés mesurables dans la charte qualité 
• Etude de dangers (développer les bonnes pratiques liées aux infras-

tructures, matériels, méthodologie…) 
• Nécessité de décrire plus précisément les intrants (matières premiè-

res et matériaux) 
• Nécessité d’assurer la traçabilité sur tous les emballages primaires 

(barquettes + film) 
• Absence de thermomètre étalon pour vérifier l’ensemble des sondes 
• Etude de dangers : préciser la notion de gravité et fréquence pour 

chaque danger. 
 

L’audit de certification  aura lieu en  début d’année 2013 

PAPRIPACT (Programme annuel de prévention des risques et pour l’amélioration des conditions de travail)  

secteur maintenance et le personnel 
concerné. 
 
La qualité ergonomique du matériel 
a été un des critères de choix de 
l’équipement et des principes d’ins-
tallation, les autres étant la produc-
tivité, la qualité du  repassage, du 
séchage et du pliage, ainsi que le 
prix, avec l’objectif de concilier 
l’amélioration des conditions de 
travail pour le personnel avec un 
accroissement de la productivité. 
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Réflexion sur les repas enrichis   
Les équipes du SILGOM sont associées aux travaux menés au sein des établissements sur l’alimentation et 
la nutrition des personnes âgées.  
Au CHBA, pilotée par le Comité de liaison alimentation nutrition ( CLAN ), la réflexion a porté sur la mise 
en place de repas à base de produits enrichis en protéines.  
Un groupe de travail a été mis en place par le CLAN afin de tester prochainement ce dispositif de « repas 

enrichis ». Le SILGOM a confectionné des recettes spécifiques pour un dîner plus adapté composé d’un potage « maison » enrichi en 
légumes et viande, d’un produit laitier et d’un dessert. L’apport nutritionnel est identique à ce qui est proposé actuellement, mais avec 
des quantités moindres, plus en adéquation avec les besoins des personnes âgées.  

Sophie Sevette, diététicienne SILGOM 

REPAS ANIMATION BIO du 26 Avril 2012 

 Depuis trois ans, le SILGOM propose quatre repas dans l’année réalisés avec 
des produits issus de l’agriculture biologique. 
Il est destiné à tous les clients et adhérents ainsi qu’aux salariés des établisse-
ments (soit 2700 repas fabriqués). 
 

Le jeudi 26 avril, une animation autour du repas BIO a eu lieu au res-
taurant du personnel à St Avé. Le menu 100% BIO était ainsi composé : 

 

 -  Tomate/maïs en entrée 
 -  Tranche de rôti de porc et gratin de pommes de terre 
 -  Yaourt vanillé Tra La Laezh 
 -  Tarte au citron. 
 

Dans un souci constant d’écoute des consommateurs, 
des salariés ont été interrogés au restaurant du per-
sonnel de St Avé pour connaître leur avis sur ces plats 
et plus généralement sur le BIO. Sébastien, produc-

teur local des yaourts Tra La Laezh à Questembert décrypte leurs ré-
ponses et leurs interrogations.  A vos fourchettes… . 
 

Que pensez vous du BIO en général ? 
 

La première personne interrogée est  plutôt « pour ». Malheu-
reusement, elle constate que les aliments sont plus chers et 
qu’il faut se rendre dans des magasins spéciali-
sés, contrairement à un deuxième agent qui  trouve que le 
BIO est trop présent dans les supermarchés « c’est devenu un 
peu un effet de mode ». 

 

Au fait, le terme « BIO » ça veut dire quoi précisément ? 

 
Avez -vous trouvé le repas meilleur? 
 

A repas comparable entre un repas traditionnel et un repas BIO, les person-
nes interrogées ont préféré les produits BIO.  
La viande leur a semblé plus appétissante, moins grasse et moins salée que 
d’habitude et le repas plus digeste. 
Certains préfèreraient manger moins en quantité et mieux en qualité. 
 

Par rapport aux standards industriels très homogènes, des yaourts par exem-
ple, on perçoit visuellement la présence d’extrait de gousses de vanille. D’un 
point de vue texture, il semble moins homogène que les autres yaourts et 
moins sucré. 

 

Les gousses de vanille sont-elles BIO ? » 

Les principes de base de l’agriculture Bio sont le respect du bien être ani-
mal et le respect du sol. Plus concrètement, les règles de la Bio sont défi-
nies dans un règlement européen et nous sommes contrôlés tous les ans. 
La notion la plus importante dans ce cahier des charges est l’interdiction 
d’utiliser des produits chimiques de synthèse (tels les pesticides) et des 
OGM.  

Sébastien, producteur local de yaourts BIO 

Le développement des ingrédients Bio locaux en restauration 
collective a un impact sur notre agriculture. Cet objectif est 
celui de Manger Bio 56, notre association de producteurs 
Bio pour livrer la restauration collective : offrir de la Bio 
locale pour tous et pour développer les fermes Bio du Morbi-
han. 

Sébastien, producteur local de yaourts BIO 

Les produits Bio sont en général plus chers car nous devons 
payer notre certification Bio, nous utilisons plus de main 
d’œuvre (à ferme égale, une ferme Bio engendre 30% d’em-
ploi en plus) et nous touchons beaucoup moins d’aides publi-
ques. Et pourtant le coût pour la collectivité est bien moins 
important (coût de dépollution de l’eau par exemple). La 
question est donc plutôt : pensez vous payer le juste prix avec 
des produits conventionnels ? 

Sébastien, producteur local de yaourts BIO 

Le Groupement des Agriculteurs Bio du 56 est une associa-
tion de paysans bio qui œuvre pour le développement d'une 
agriculture respectueuse de l'environnement. Dans ce cadre, le 
GAB travaille depuis 1998 à l'incorporation de produits Bio 
locaux dans les restaurants collectifs. En parallèle de ce soutien 
pour un approvisionnement local, des actions de sensibilisation 
et d'accompagnement pédagogique sont menées pour expliquer 
aux convives les enjeux de l'agriculture Bio.  
 

Sophie DENIS, 02 97 66 32 62. 
Conseillère "Restauration Collective" 

 

Si vous avez trouvé ce repas meilleur, tant mieux, je ne peux que m’en ré-
jouir. Les produits Bio ont une teneur en matière sèche plus importante : ils 
sont donc plus nourrissants et plus goûtus… quant à savoir si ce goût est 
meilleur : chacun ses goûts. 
Il va de soi que la vanille incorporée est bio. C’est une obligation pour 
pouvoir afficher le logo AB « Agriculture biologique »  sur le produit. 

Sébastien, producteur local de yaourts BIO 

Annaig Louboutin responsable achats restauration  

Marc Le Guerroué, assistant qualité 

 
 
Souhaiteriez-vous un renouvellement plus fréquent des repas 
BIO ?  
(4 fois/an actuellement) 
 

Toutes les personnes interrogées ont répondu oui. 
Elles souhaitent une augmentation de la fréquence des repas 
BIO, sans que cela ait une incidence trop importante sur le coût. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Seriez-vous prêt à payer plus cher votre repas BIO ? 
 

Les personnes interrogées ne souhaitent pas payer plus cher mais 
toléreraient une légère augmentation. 
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Comité de rédaction : Michel LE CORFF, Delphine JEANNIN, Laurence BLOUET, Jean-Claude GUILLORY, Patrick LE RAY, Maurice LE DOUARIN 
et Nicolas THIBAULT. 

 
 

Engagés dans le 27 ème Sultan Ma-
rathon des Sables, Christophe Josso 
et les pompiers de Vannes Aventure 
se sont lancés un grand défi : faire 
partager l'aventure du désert maro-
cain à quatre jeunes à mobilité ré-
duite. Guillaume et Thibault, les jumeaux de 16 ans, Mathieu 18 ans et Victor 20 ans ont pris place dans une joëlette de 28 kg à vide. Dix 
pompiers sont nécessaires pour la soulever. Par vacation de six minutes, René, Benoit, Olivier, Hervé, 
Erwan, Yann, Christophe, Régis, Roland et Jérôme se sont relayés durant une semaine pour parcourir 
270Kms en 6 étapes.   

 

Christophe Josso, responsable production en restauration 

LES ÉVÈNEMENTS  

Plan de Déplacement Etablissement 

Concours : Géraldine GOURET a été reçue au concours d’adjoint des cadres hospitaliers organisé le 
21/06/2012 

 

Recrutement : Marc LE GUERROUE (en CDI depuis le 01/06/2012) et Jean-Michel REGNIER (en 
CDI depuis le 06/06/2012)  
 

Départs : Maurice LE BŒUF en retraite  au 1er mai 2012. Sandra ALLANIC 
(CHBA le 13/02/2012),  Laurence LE MEUR (CHBA le 01/06/2012) et Hervé LE 
THIEC(EPSM le 01/06/2012) réintégrés suite à une stage et un projet professionnel 
dans les services de soins. 
 

Naissance : Matéo, fils de Anne-Hélène LE GARREC, né le 24/07/2012 

La communauté d’agglomération a lancé une politique visant à encourager les modes de déplacements alternatifs, en 
développant le covoiturage, les transports collectifs sur le territoire. Dans ce cadre, elle sollicite les entreprises du terri-
toire afin de réfléchir sur des plans de déplacement entreprise et a missionné pour les accompagner un chargé de conseil 
en mobilité. 
Le plan comportera deux volets : 
  - modalités de transport du personnel vers leur lieu de travail 
  - l’activité de transport inhérente aux métiers du SILGOM 

 
Un groupe de travail sera constitué.  Une enquête sera réalisée auprès des salariés sur leurs habitudes de déplacement, l’information 
sur les modalités alternative à l’automobile, les initiatives existantes in situ et hors site. Cette enquête servira aussi à mettre en place 
un plan d’actions, en imaginant les mesures les mieux adaptées. Il s’agit aussi d’un moyen de concertation et d’expression. Nous 
comptons sur vous pour nous faire retour de vos remarques et suggestions. 

 

Patrick Le Ray, adjoint au secrétaire général 

 Le grand défi ! Avril 2012 

« C'était une aventure formidable autant sur le plan 
personnel, sportif  qu’humain. On savait que ce serait 
un défi énorme. Le dimanche en terminant l'étape, 
nous avions tous les yeux remplis de larmes. C’est 
une aventure  de laquelle on ne peut sortir que gran-
di ! » 

1ère étape - 8 avril : 33,8 km  
2ème étape - 9 avril : 38,5 km  
3ème étape - 10 avril : 35 km  
4ème étape - 11/12 avril : 81,5 km  
5ème étape - 13 avril : 42,2 km  
6ème étape - 14 avril: 15,5 km 

La collecte des déchets ménagers des résidences MAREVA de Vannes et Meucon a été confiée au SILGOM. Les premières 
collectes ont eu lieu au début de ce mois de juin. Elles sont effectuées à raison de deux fois par semaine, les mardis et jeudis. Les 
bacs servant à la collecte, les « GRV », sont systématiquement nettoyés et désinfectés à chaque rotation, prestation dont MAREVA 
ne disposait pas précédemment. Les déchets collectés rejoignent la filière de traitement mise en place pour le CHBA et l’EPSM. 

Collecte des déchets ménagers des résidences Mareva par le SILGOM  


